FICHE DE POSTE
LE HCÉRES RECRUTE DES CONSEILLER(E)S SCIENTIFIQUES EN
CHARGE DU PILOTAGE DANS LES DOMAINES ET SOUSDOMAINES SCIENTIFIQUES SUIVANTS :
Domaines

Sous-domaines

Référence
à rappeler

Contact

M. Olivier BONNEAU
Sciences et
Technologies

Mathématiques

ST-01

Conseiller Scientifique
Coordonnateur du
domaine Sciences et
Technologies
olivier.bonneau@hceres.fr

Sciences du
Vivant et
Environnement

Agronomie, biologie végétale, écologie,
environnement, évolution

SVE-01

Biologie cellulaire, imagerie, biologie
moléculaire,
biochimie,
génomique,
biologie
systémique,
développement,
biologie structurale

SVE-02

Microbiologie, virologie, immunité

SVE-03

Neurosciences

SVE-04

Physiologie,
cardiologie,
endocrinologie,
médicales

physiopathologies,
pharmacologie,
cancer,
technologies

Santé publique, épidémiologie, recherche
clinique

Mme Annick HAREL-BELLAN
Conseillère Scientifique
Coordonnatrice du
domaine Sciences du
Vivant et Environnement
annick.harelbellan@hceres.fr

SVE-05

SVE-06

M. François Cury

Synthèses

Instituts de Recherche Technologique (IRT)

CSP-SYNTHIRT

Conseiller Scientifique
Coordonnateur
Groupe Analyses et
Synthèses (GAS)
francois.cury@hceres.fr

Le Hcéres recherche des Conseiller(e)s Scientifiques en
charge du Pilotage (CSP) pour les domaines ST et SVE
STATUT ADMINISTRATIF

Les Conseiller(e)s Scientifiques en charge du Pilotage (CSP) sont en délégation ou mis à
disposition au Hcéres. Comme tels, les CSP bénéficient d’une décharge de service
proportionnée à leur charge de travail au Haut Conseil et leur établissement peut recevoir
une compensation financière. Leur mission au Hcéres leur permet de percevoir une
indemnité calculée forfaitairement en fonction de leur charge de travail. Les CSP peuvent
être renouvelés tous les ans, dans la limite de quatre ans.

MISSION

Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage est chargé(e), sous la responsabilité
fonctionnelle du (de la) Conseiller(e) Scientifique Coordonnateur(rice) (CSC) du domaine,
d’organiser les évaluations d’un sous-domaine avec le concours d’un(e) ou plusieurs
Conseiller(e)s Scientifiques en charge de l’évaluation (CS) et / ou de Chargé(e)s de Mission
Scientifique (CMS).
Il (elle) anime le groupe des conseiller(e)s scientifiques en charge de l’évaluation et / ou des
chargé(e)s de mission scientifique, qui l’assistent dans sa mission. Comme tel(le), il (elle)
répartit la charge de travail entre ces conseiller(e)s scientifiques en charge de l’évaluation
et / ou chargé(e)s de mission scientifique.
Il (elle) prend en charge l’organisation scientifique de l’évaluation d’un certain nombre
d’entités de recherche.
Il (elle) organise les réunions de révision des guides des produits et activités de la recherche
du sous-domaine dont il (elle) a la charge et les réunions de préparation de la vague
suivante avec les sections du CNU, du CoNRS, etc. dont relève également son sousdomaine.
Il (elle) contribue enfin à la réflexion méthodologique du Hcéres, dans la perspective de
l’amélioration constante de la qualité des évaluations.

ACTIVITÉS

Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage prend connaissance de la
documentation relative aux dossiers qui lui sont attribués. Il (elle) est accompagné(e) dans
sa mission par un personnel d’appui (Chargé(e) de projet, avec lequel (laquelle) il (elle) doit
travailler en étroite collaboration. Il (elle) participe aux réunions avec la direction du
Département et aux réunions que le CSC organise par domaine.
L’activité du (de la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage comprend l’animation
et la formation du groupe de CS et / ou CMS de son sous-domaine scientifique et la
distribution du travail au sein de ce groupe, la préparation de l’évaluation de(s) entité(s) de
recherche dont il (elle) a été chargé(e), la constitution du comité d’experts, la visite sur site,
le suivi et la relecture du rapport d’évaluation de son sous-domaine dans le respect des
règles déontologiques, des procédures et des exigences de qualité du Hcéres.
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage organise les réunions institutionnelles
(actualisation du guide des produits et activités de la recherche du sous-domaine ; contacts
annuels avec les sections du CNU, du CoNRS, etc.) dont relève le sous-domaine.
Il (elle) est pour son sous-domaine, l’interlocuteur(rice) du groupe chargé de produire pour
chaque site une synthèse recherche.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Parmi les compétences et les qualités requises du (de la) conseiller(e) scientifique en charge
du pilotage, on retiendra au premier chef :
─ expérience approfondie ou connaissance des pratiques en matière d’évaluation ;
─ expertise scientifique dans sa thématique ou sa discipline ;
─ excellente connaissance de sa communauté scientifique, tant nationale
qu’internationale ;
─ excellente connaissance de l’organisation de la recherche nationale et du système
français d’enseignement supérieur ;
─ excellente aptitude à la communication ;
─ rigueur dans le traitement des dossiers d’évaluation, dans le respect des procédures
et la confidentialité des dossiers traités ;
─ capacité d’organisation et d’animation d’un groupe.

CANDIDATURE

Les candidats doivent adresser leur CV et lettre de motivation avec référence du sousdomaine (par exemple ST-01), par voie électronique à : recherche@hceres.fr. Vous serez
ensuite contacté(e) par le Hcéres.

DATE DE CLOTURE DU DEPOT DES CANDIDATURES :
prise de fonction le 1er juin 2018.

22 mai 2018 pour une

Le Hcéres recherche un(e) Conseiller(e) Scientifique en
charge du Pilotage (CSP) de l’évaluation des Instituts de
Recherche Technologique (IRT)
STATUT ADMINISTRATIF

Les Conseiller(e)s Scientifiques en charge du Pilotage (CSP) sont en délégation ou mis à
disposition au Hcéres. Comme tels, ils (elles) bénéficient d’une décharge de service
proportionnée à leur charge de travail au Haut Conseil et leur établissement peut recevoir
une compensation financière. Leur mission au Hcéres leur permet de percevoir une
indemnité calculée forfaitairement en fonction de leur charge de travail. Ils (elles) peuvent
être renouvelé(e)s tous les ans, dans la limite de quatre ans.

MISSION

Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage est chargé(e), sous la responsabilité
fonctionnelle du (de la) Conseiller(e) Scientifique Coordonnateur(rice) (CSC) du Groupe
Analyses et Synthèses (GAS) du Département d’évaluation de la recherche (DER),
d’organiser les évaluations des Instituts de Recherche Technologique (IRT) avec le concours
d’un(e) ou plusieurs Conseiller(e)s Scientifiques en charge de l’évaluation (CS) et / ou de
Chargés(es) de Mission Scientifique (CMS) du DER et du DEE (Département d’évaluation des
établissements).
Il (elle) anime le groupe des CS et / ou des CMS du DER et du DEE en charge de l’évaluation
des IRT qui l’assistent dans sa mission. Comme tel(le), il (elle) répartit la charge de travail
entre ces CS et / ou CMS.
Il (elle) prend en charge l’organisation scientifique de l’évaluation d’un certain nombre
d’IRT.
Il (elle) participe aux réunions de préparation de la vague : recueil des points d’attention
formulés par les différentes tutelles impliquées dans la gestion des IRT, recueil et analyse des
éléments de caractérisation des IRT.
Il (elle) contribue également à la réflexion méthodologique du Hcéres, dans la perspective
de l’amélioration constante de la qualité des évaluations.
Enfin, il (elle) participe à la rédaction des synthèses de la recherche des sites dans ses
domaines de compétence scientifique.

ACTIVITES :

Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage prend connaissance de la
documentation relative aux dossiers qui lui sont attribués. Il (elle) participe aux réunions
bimensuelles avec la direction du Département et aux réunions mensuelles que le CSC
organise pour le GAS.
L’activité du (de la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage comprend l’animation
et la formation du groupe de CS et / ou CMS missionnés pour l’évaluation des IRT et la
distribution du travail au sein de ce groupe, la préparation de l’évaluation des IRT dont il
(elle) a été chargé(e), la constitution des comités d’experts, les visites sur site, le suivi et la
relecture des rapports d’évaluation dans le respect des règles déontologiques, des
procédures et des exigences de qualité du Hcéres. Elle comprend également la
participation à la rédaction des synthèses recherche des sites dont relève son domaine
disciplinaire.
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage organise les réunions entre le DER et
le DEE (réunion sur l’harmonisation et l’actualisation des documents nécessaires à
l’évaluation des IRT : référentiel, dossier d’autoévaluation, maquette de rapport ; réunions
de préparation des visites ; réunions d’harmonisation et de relecture des rapports).

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :

Parmi les compétences et les qualités requises du (de la) conseiller(e) scientifique en charge
du pilotage, on retiendra au premier chef :
─ expérience approfondie ou connaissance des pratiques en matière d’évaluation ;
─ expérience approfondie en matière de pilotage de la recherche technologique ;
─ excellente connaissance de l’écosystème des structures de recherche
technologique, à l’échelle nationale et internationale ;
─ excellente connaissance des activités de recherche et de valorisation dans les
communautés académiques et économiques à l’échelle nationale et
internationale ;
─ expertise approfondie en matière de valorisation et de transfert ;

─
─
─
─
─
─

expertise scientifique dans son domaine disciplinaire ;
excellente connaissance de sa communauté scientifique, tant nationale
qu’internationale ;
excellente connaissance de l’organisation de la recherche nationale et du système
français d’enseignement supérieur ;
excellente aptitude à la communication ;
rigueur dans le traitement des dossiers d’évaluation, dans le respect des procédures
et la confidentialité des dossiers traités ;
capacité d’organisation et d’animation d’un groupe.

CANDIDATURE

Les candidats doivent adresser leur CV et lettre de motivation avec la référence CSP-SYNTHIRT, par voie électronique à : recherche@hceres.fr. Vous serez ensuite contacté(e) par le
Hcéres.

DATE DE CLOTURE DU DEPOT DES CANDIDATURES :
prise de fonction le 1er juin 2018.

22 mai 2018 pour une

